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Dimanche 3 février 2013 
4° dimanche de l’année saint Luc 

9h30 à Marpent : Messe 
11h à Jeumont : Messe pour Gisèle NICOLAS et la 
famille NICOLAS DEDOBBELER ; pour Jean PETIGNY 
et la famille PETIGNY THOMAS LEROY 
 

Dimanche 10 février 2013 : 
5° dimanche de l’année saint Luc 

9h30 : Marpent : messe 
11h à Jeumont : messe des familles animée par le 
Service Evangélique des malades 
Messe pour Louis CHARLET et les défunts de la famille 
CHARLET PETILLON 
 

Mercredi 13 février : jour de Jeûne 
Mercredi des Cendres et entrée en carême 

9h à Jeumont Messe  
18h à Marpent : Messe  
 

Dimanche 17 février 2013 : 
1° dimanche de carême 

11h à Jeumont : messe pour les défunts de la paroisse 
Appel décisif avec Mgr GARNIER pour les 80 
catéchumènes adultes qui seront baptisés à Pâques. 
 

Journée de la vie consacrée… 

Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II 
soulignait les trois buts de cette journée. 
 
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l'action 
de grâce "parce qu'il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le 
grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Eglise par la 
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement 
données au Seigneur et aux frères". 
 
L'objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie 
consacrée. "En contemplant le don de la vie consacrée, l'Eglise 
contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son 
Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission 
prioritaire de garder vivante dans l'Eglise la forme historique de vie 
assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre". 
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes 
consacrées "à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le 
Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir 
sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le 
rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur forme de 
vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Eglise pour 
la vie du monde". 

Accueillir la nouveauté 

de la Parole de Dieu. 
 
Une foule, même pieuse, peut être versatile ! 
Alors que « tous » les Juifs de la synagogue de 
Nazareth l’écoutaient et venaient même de lui « 
rendre témoignage » pour sa prédication, ils se 
rebiffent devant la prétention de Jésus à être un 
prophète pour tous, même pour les non-juifs. La 
foule n’accepte pas que la Parole de Dieu soit 
destinée également à des non-juifs. La grâce 
qu’annonce Jésus, « l’aujourd’hui » de Dieu, est 
destinée à tous. La dimension du salut 
qu’apporte Jésus prend ici sa complète 
dimension. Les Nazaréens attendaient d’un 
thaumaturge qui avait grandi chez eux des 
miracles et le voilà qui remet en question leurs 
certitudes. Derrière les événements se cache un 
sens profond : relier ce récit à celui du Calvaire 
La foule « furieuse » – comme à Jérusalem à 
cause du blasphème de Jésus qui a déclaré 
Dieu son Père – pousse Jésus « hors de la ville 
» jusqu’à un endroit dangereux : non pas encore 
le Golgotha avec sa croix, mais une falaise d’où 
visiblement on mettait à mort. Derrière le 
scénario dramatique et sans issue se dévoile le 
revirement. À l’instar de sa future Résurrection, 
Jésus montre ici son autorité sur les événements 
: « Lui, passant au milieu d’eux, allait son 
chemin. » Laissons la nouveauté de Dieu 
traverser notre vie aujourd’hui 

 

 

Et appeler, nos 
jeunes adultes, 
à la vie 
consacrée :  
à vivre avec 
Jésus de Jésus 

Serait-ce 
vraiment 
irréel ? 



6° semaine  : 
Lundi 4 février : 

9h à Jeumont : Messe  

12h au Lycée NDG Maubeuge : messe 

Mardi 5 février : 

9h à Recquignies Messe 

11h30 à Maubeuge : équipe des prêtres 

19h30 à Bazuel : Equipe Notre Dame 

Mercredi 6 février : 

9h30 à Recquignies et Jeumont : Catéchèse des primaires 

14h à Recquignies Catéchèse des collèges 

17h30 : à Maubeuge NDG : Conseil Pastoral. 

Jeudi 7 février : 

9h : à Jeumont Messe 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
13h30 : Maubeuge NDG : Catéchèse 6° 

18h Jeumont : Préparation aux Baptêmes 

Vendredi 8 février : 

8h30 à Jeumont : Adoration suivies de la messe 

19h45 : à l’église Saint Georges d’Erquelines : 

Soirée d’Informations Ecole d’Oraison 

20h à Maubeuge sacré Cœur : prière de louange 

Samedi 9 février : 

9h à Jeumont Catéchèse des Collégiens. 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
11h : préparation au baptême pour les enfants scolarisés 

18h30 : Maubeuge Sacré Cœur : Messe des Jeunes 

Avec le groupe « Marthe et Marie » 

 

7° semaine  : 
Lundi 11 février : Notre Dame de Lourdes 

9h Jeumont : Messe 

Mardi 12 février  

9h à Recquignies Messe 

11h à Maubeuge : planning des messes 2° trimestre 

Mercredi 13 février : entrée en carême 

9h à Jeumont : Messe des cendres 

10h – 16h : Journée de catéchèse et sacrement du pardon 

16h45 à Jeumont : Conférence de l’abbé Pierre Descouvement : 

Vivre sans cesse sous le manteau de Marie 

18h à Marpent : Messe des cendres. 

Jeudi 14 février : 

9h à Jeumont Messe 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
13h30 à Maubeuge NDG : Célébrations des cendres  

15h à l’église de Jeumont : Messe des Italiens 

Vendredi 15 février : 

8h30 à Jeumont : Messe de Sainte Bernadette de l’Institution. 

19h45 : Ecole d’Oraison à l’église st. Georges d’Erquelinnes 

Samedi 16 février : 

10h-12h à Jeumont presbytère : Permanence 
18h30 : à Maubeuge Sacré Cœur : Messe  

 
Pour le Carême : une proposition pour la prière avec nos 

frères chrétiens d’Erquelinnes : 

Une Ecole d’Oraison.  
à l’église saint Georges d’Erquelinnes 

Soirée d’information le vendredi 8 février à 19h45 – 21h45 
 

La prière d’Oraison est une prière silencieuse,  

L’aumône de Carême : 
Pas facile ce partage de Carême… on se réveille un 
beau matin et le carême est fini et l’on fait un chèque 
en vitesse à tel ou tel organisme charitable ! 
Est-ce là l’aumône du carême ? 
Pas sûr !  
Avec notre ami saint Paul, relisons les chapitres 8 & 9 
de sa seconde lettre aux Corinthiens. Paul invite les 
croyants à être un peu sérieux, et à ne pas lui faire 
honte ! Les communautés de Judée ont besoin d’une 
aide matérielle, alors mettez un peu de côté chaque 
semaine, dit-il, ainsi vous pourrez prier pour eux 
régulièrement et en même temps faire de votre geste 
de solidarité autre chose d’une pensée passagère.  
N’est-ce pas de bon conseil ? 
Concrètement pour nous… 
Les vendredis de carême nous redisent que Jésus 
est mort sur la croix et ils peuvent être un jour de 
jeûne ou dû moins un jour de privation. Ce jour-là je 
mets un peu d’argent de côté dans une enveloppe ou 
une tirelire. Nous pouvons aussi y associer les 
enfants. Et le jour des Rameaux en venant à l’église 
je déposerai cette enveloppe dans le sac prévu à cet 
usage… 
Enfin n’oublions pas cette parole du Seigneur le jour 
des Cendres : Que ta main droite ignore ce que 
donne ta main gauche. Dieu voit ce que tu fais dans 
le secret, il te le revaudra. (Matthieu 6) 

L’appel décisif ? Quoi encore ? 

L'appel décisif signifie l'appel de Dieu, est une 
étape, marquée par la dimension ecclésiale. C'est 
à l'Église - évêque, parrains, accompagnateurs des 
catéchumènes - qu'il revient de discerner, si les 
catéchumènes ont une foi assez éclairée, une 
conversion suffisante, une vie de prière réelle, pour 
accéder aux sacrements. 

 L'Église les soutiendra durant le temps de 'ultime 
préparation, avant et après le Baptême. "L'appel 
décisif, a lieu au début du Carême... Il est 
normalement lié à l'entrée en Carême des 
baptisés." Ainsi, tous, catéchumènes et baptisés, 
se préparent à mieux participer au mystère pascal, 
en luttant contre le péché et en s'attachant à Jésus 
Christ, sauveur.  

Pour les  catéchumènes, cette étape manifeste 
"leur volonté de recevoir les sacrements." Ils ont à 
répondre à l'appel de l'Église, qui leur demande de 
franchir une nouvelle étape. Leur démarche 
personnelle s'exprime en outre, au cours de la 
célébration, par l'inscription des noms: "Les 
candidats, en signe de fidélité à l'appel, inscrivent 
leur nom au registre des futurs baptisés. 
 

 

 



 


